ASLBK
Association Sportive et de
Loisir de Badminton de Kembs
CHECKLIST pour joueurs de AirBadminton
En réservant un créneau de AirBadminton sur le site http://aslbk.fr/ et en recevant une confirmation
de réservation, les joueurs inscrits acceptent les directives suivantes.
En cas de non-respect, le joueur ne pourra plus réserver de créneau de Airbadminton.

1. Je viens sur le créneau uniquement si je ne présente absolument aucun symptôme
•

Si j’ai des symptômes tels que toux, fièvre, douleurs musculaires, troubles de l’odorat ou du goût,
mais aussi diarrhées et nausées, je contacte mon médecin traitant par téléphone et me fais tester si
possible

•

Si les symptômes surviennent après le créneau, j’informe mon ou mes partenaires immédiatement

2. Je respecte toutes les distances de sécurité et les mesures d’hygiène
•

Les traditionnelles poignées de mains sont interdites

•

J’apporte mon propre équipement sportif dans la mesure du possible (par exemple : raquette, corde
à sauter, etc.)

•

Je personnalise et j’identifie mes volants (chaque pratiquant ne touchant que son volant avec
interdiction de toucher le volant du partenaire)

3. Je m’inscris sur un créneau et y vais que si j’ai reçu une confirmation
•

Je ne viens que maximum 5 minutes avant le début du créneau

•

Déplacement recommandé à pied et en vélo si possible

•

Comme il n’y a pas de vestiaires, je viens à l’entraînement déjà changé

4. Je jette mes déchets à la maison
5. Je quitte le lieu de AirBadminton au plus tard 5 minutes après la fin de mon créneau
•

Comme il n’y a pas de vestiaires, je me douche à la maison
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